
Méditorial
"You start a question, and it's like
starting a stone. You sit quietly on
the top of a hill; and away the
stone goes, starting others; and
presently some bland old bird (the
last you would have thought of) is
knocked on the head in his own
back garden and the family have to
change their name. No, sir, I make
it a rule of mine: the more it looks
like Queer Street, the less I ask."

Strange Case of Dr Jekyll and Mr
Hyde ; Robert Louis Stevenson

On lance une question, et c’est
comme si on lançait une pierre.
On est tranquillement assis au haut
d’une montagne ; et la pierre dé
roule, qui en entraîne d’autres ; et
pour finir, un sympathique
vieillard (le dernier auquel on au
rait pensé) reçoit l’avalanche sur le
crâne au beau milieu de son jardin
privé, et ses parents n’ont plus
qu’à changer de nom. Non, mon
sieur, je m’en suis fait une règle :
plus une histoire sent le louche,
moins je m’informe.

Traduction Théo Varlet

Ce numéro «  Mise en train  »

est le produit des stages de

la rentrée scolaire 2013 et

de novembre 2013.

Vous y trouverez le descrip-

tifdes ateliers et démarches

et les écrits d'analyse ré-

flexive produits au

cours du stage ;

des traces que

nous avons pro-

duites et qui nous

ont semblé dignes

d'être conservées

pour poursuivre la

réflexion ; la nôtre,

et la vôtre si vous

entrez dans ces 24

pages.

Plus concrètement,

vous pourez y lire

les textes produits

lors de l'atelier

d'écriture "Train"

ainsi que les

analyses sur l'acte d'écrire ;

vous y lirez "La balle assise"

qui nous a fait réfléchir à ce

que c'est qu'un groupe ;

vous y lirez des produtions

sur "les rituels"...
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Pour une éducation émancipatrice, populaire et solidaire.
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Écrire c'est tenter de

savoir ce qu'on écrirait si

on écrivait - on ne le sait

qu'après - avant, c'est la

question la plus

dangeureuse que l'on

puisse se poser.

M
arguerite Duras

Mise en train
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balladeuses est une revue qui estnée du désir de faire partager des étincellesnées dans les têtes des personnes présentes aux stagesdu GFEN LanguedocRoussillon, parce que ces étincellesoffrent à qui veut les prendre des pistes pour faire avancersa personne, sa réflexion, sa pratique, son monde.
Les écrits sont des productions qui peuvent être brutes, àchaud, des jeysers emplis de fils à tisser. Ils peuvent,puisque temps de réécriture possibles, offrir des pistesplus construites.
Expériences vécues et non morales ni leçons.
Parce que l'expérience n'est riche que si rencontre se faitavec la personne, la revue se veut espace de pensée enconstruction pour le lecteur. Ainsi, les Cabochesballadeuses savent par avance qu'elles ne sont qu'unbrouillon pour d'autres, et s'en félicitent. Notre revue aimese sentir vivre et vibrer grâce aux effleurements etréactions que chaque partie d'elle peut provoquer.Veuillez, en conséquence, piller, copier, barrer, annoter,découper, réécrire, faire fleurir ce que les auteurs aurontposé à un moment donné.
Caboches est née d'un désir mais aussi d'une nécessité :celle de faire vivre la pensée dynamique.La pensée dynamique des êtres humains que noussommes, qui sont et font le monde. La pensée en ballade,avec deux ailes, comme un poème.

balladeuses est unirrégulomadaire ; environ troisnuméros par an.
Contacts : GFEN 66 ; 3, rue du puits qui chante66000 Perpignan ; gfen.66@gfen.asso.fr
ISSN en cours de demande
ce numéro est téléchargeable sur notre site :http://gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article67
Responsable légal : JeanLouis Cordonnier
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Parler ou écrire,faut-il choisir ?
Écrire n’est pas un « besoin » ou une « envie » de certains, qu’on a ou qu’on n’a pas, chacun son

truc et nous sommes tous différents.

Écrire est un pouvoir de développement de la pensée collective que s’est donné l’espèce humaine, et

ceux qui n’écrivent pas sont exclus de ce développement. Écrire est nécessaire à tous à partir du

moment où l’écriture existe. Le pouvoir d’écrire a été confisqué dès très tôt par des castes de

scribes.

L’écriture confisquée par quelquesuns se retourne contre le développement de la pensée collective.

L’Éducation Nouvelle se définit contre une éducation à l’acceptation de cette confiscation. Une de

ses tâches essentielles est de travailler au partage pour de bon du pouvoir d’écrire et de lire.

Estce une bonne idée ? Fautil vraiment se réap

proprier l’écriture ? Ne vautil mieux pas s’en dé

tourner pour la laisser aux scribes qui s’y enlisent,

et cultiver la parole, l’oralité où excellent les

peuples ? Dans ce stage comme ailleurs, j’ai enten

du ce bruissement. Celui qui écrit et veut faire

écrire les autres n’estil pas simplement victime de

l’idéologie dominante et de ses pièges ? N’estce

pas mépriser la pensée populaire que de vouloir la

faire entrer dans les formes que chérissent ses op

presseurs ?

La parole est un univers d’envoûtement.

L’écriture est un univers de désenvoûtement per

sonnel.

Je parle tourné(e) vers les autres.

J’écris le dos tourné au cercle des autres, avec mon

angle de vue que les autres n’ont pas, sur des phé

nomènes qui me sont propres et auxquels les autres

savent qu’ils n’ont pas accès, avec des mots qui sont

les miens et que je discute avec moimême. ...
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... Je parle, le monde réagit et

m’interprète avant même que je

n’aie moimême pu me rendre

compte de ce que j’ai dit, avant

même que je ne sache si je suis

d’accord avec ce que j’ai dit. La

parole n’existe pas endehors

des effets qu’elle produit sur un

auditoire. Apprendre à calculer

ses effets.

J’écris, je rature, je réécris, je

suis mon premier lecteur.

On parle trop souvent à la place

des autres.

Ne pas dire aux autres ce qu’ils

ont vécu. Eux seuls peuvent le

dire.

Parler de sa place.

Écouter de sa place.

Une mise en situation de dé

marche produit des effets sin

guliers sur chaque personne.

Chaque personne mise en si

tuation de créer vit une expé

rience singulière et c’est la

somme des effets de la situation

sur l’ensemble des participants

qui en constitue le sens.

Dans une analyse réflexive :

Ne jamais parler à la place des

autres.

Ne jamais bloquer le processus

de recherche.

Cherchons des recettes de

sorcières pour situations de pa

role : pour que chacun ait la

possibilité à son tour d’envoûter

et de désenvoûter les autres.

Continuons de chercher des re

cettes de sorcières pour situa

tions d’écriture : pour que la

pensée du groupe avance

pour que l’idéologie ne referme

pas commodément les portes

ouvertes par les consignes sur

des possibles un peu trop verti

gineux.

Nous avons tous besoin que

tout le monde écrive.

Elle c’est JOY.
Enthousiaste chercheuse au Centre de recherche de Philopo.
Son labo, le LADIF (Laboratoire des idées fumeuses) au 3° étage
du bâtiment se trouve être une salle triste meublée seulement de
chaises et de table disposées en carré.
Pas d’ordi. Des livres et des feuilles de couleur.
Et surtout, des stylos s’agitant de façon incontrôlée, autonome et
libre sur des pages et des pages.
Sur des pages et des pages. Sur des pages et des pages. Sur des
pages et des pages. Sur des pages et des pages. Sur des pages et
des pages. Sur des pages et des pages.

Décor austère et studieux.
Décor pourtant angoissant, car la
quête de JOY pourrait paraître à tout
observateur extérieur comme insur-
montable.
Par une magie non encore élucidée,
les cerveaux porteurs des idées qui
coulent des stylos en pleine fébrilité,
ces cerveaux se sont dissous dans l’air
ambiant... Dissous ?
Des cerveaux dissous ?
Que dites-vous ? nous voici en pleine
science-fiction !
N’avez-vous pas dit «  conte » ? en
début de recherche ?
Nous restons donc bien dans le sujet,
la recherche de la vérité sur la trans-
mission de la pensée vers le stylo qui
écrit.

La vérité peut être elle-même une fiction n’est-ce pas ?
Continuons donc notre délire.
Donc, JOY doit envers et contre le maître du temps, sous la forme
d’une course contre la montre, JOY se doit de redonner corps,
redonner intelligibilité, redonner vie aux cerveaux qui coulent
dans les stylos.
Devant l’ampleur de sa tâche, devant l’immensité de sa re-
cherche pour rendre visible les idées et à donner chair aux dé-
bats philosophiques, JOY a fait appel aux antennes internationales
du mouvement, elle a même rencontré dans le plus grand secret
l’inventrice de la démarche auto-socio-constructiviste.
Va-t-elle réussir dans sa tâche ?
L’arrêt des stylos va-t-il arriver comme une fin du monde ou bien
verrons nous apparaître enfin les êtres ayant donné naissance à
ces idées ?
Début de série ou fin de l’histoire ?
Débat ouvert et constructif ou bien pétard mouillé ?
À voir
À suivre…

Françoise d’après une idée originale de Joëlle.
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Extrait d’IMPROMPTUS, La
correspondance

André Comte-Sponville (1996)

Sauf mégalomanie particulière, on ne
correspond qu’avec ses contemporains[…] , et il
y a là, me semble-t-il, quelque chose d’essentiel

à la correspondance, qui fait sa pauvreté et son
prix. Un vivant s’adresse à un vivant, et non
pour les siècles des siècles (comme certains
écrivains, point toujours les meilleurs, dans
leurs livres), mais pour partager quelque chose,
un événement, ou une pensée, une émotion ou
un sourire, presque rien souvent et c’est l’es-
sentiel de nos vies, pour partager cette pauvre-
té que nous sommes, que nous vivons, qui

nous fait et nous défait, avant que la mort nous
prenne, pour ne pas renoncer, tant que nous
respirons et quels que soient les kilomètres qui
nous séparent, à la douceur de vivre ensemble,
en tout cas en même temps, à la douceur de
partager et d’aimer.. Contemporains de la
même éternité, qui est aujourd’hui. Passants
dans le même passage qui est le monde. Tour-

gueniev, sur son lit de mort, voulut écrire une
dernière lettre à Tolstoï  : " Monsieur, ce fut un
grand bonheur que d’avoir été votre contem-
porain." Tout le monde n’est pas Tolstoï, Tout
le monde n’est pas Tourgueniev. Pourtant c’est
un peu ce que nous voudrions dire, dans nos
lettres, et que nous disons en effet, par nos
lettres, par le simple fait d’écrire, et quoi que
nous disions en vérité. Si l’on met de côté les
échanges purement professionnels ou admi-
nistratifs, c’est presque toujours d’amour que
l’on écrit, et par amour, que cet amour soit de
passion ou d’amitié, de famille ou de vacances,

profond ou superficiel, léger ou grave. Je t’écris
pour te dire que je t’aime ou que je pense à toi,
que je me réjouis, oui, d’être ton contempo-
rain, d’habiter le même monde, le même
temps, de n’être séparé de toi que par l’espace,
point par le cœur, point par la pensée, point
par la mort. Partir, c’est mourir un peu. Écrire,
c’est vivre davantage.

De nos jours, certes, le téléphone pour-
rait surmonter l’obstacle de la distance, et le
surmonte en effet, qui transmet la parole à
travers les pays ou les continents. On continue
pourtant de s’écrire, et point seulement par
économie. Plusieurs même, et j ’en suis, pré-
fèrent recevoir une lettre plutôt qu’un coup de
fil. Pour quelle raison  ? Parce que le téléphone
est importun, indiscret, bavard. Aussi, parce
que quelque chose ne peut être dit, ou mal, que
seule l’écriture peut porter. L’écriture naît de
l’impossibilité de la parole, de sa difficulté, de
ses limites, de son échec. De cela qu’on ne peut
dire, ou qu’on n’ose pas, ou qu’on ne sait pas.
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Cet impossible qu’on porte en soi.
Cet impossible qui est soi. Il y a les
lettres qui remplacent la parole,
comme un ersatz, un substitut. Puis
celles qui la dépassent, qui touchent
par là au silence. Celles-là ne rem-
placent rien, et sont irremplaçables.
Ce dont on ne peut parler, il faut
l’écrire.

Je me souviens, adolescent,
avoir échangé des lettres avec telle
jeune fille que je côtoyais tous les
jours, au lycée, avec qui je parlais, et
les lettres pourtant faisaient entre
nous un lien plus essentiel, plus
profond, plus intime. Elles passaient
parfois par la poste, parfois de la
main à la main, et cela ne nous
jamais paru saugrenu ni absurde.
Pourquoi s’écrire quand on peut se
parler  ? Parce qu’on ne peut pas
parler toujours, ni de tout, parce que
la parole peut faire obstacle à la
communication, parfois, ou la vouer
au bavardage, parce qu’il faut
prendre le temps d’être seul, d’être
vrai, parce qu’il est doux de penser à
l’autre en son absence, dût-on le
voir le lendemain, de lui dire la
place qu’il occupe dans notre vie,
même quand il n’est pas là, dans
notre cœur, dans notre solitude, et
c’est ce que la parole ne saura
jamais faire, puisqu’elle l’abolit. La
parole ne nous rapproche d’autrui,

bien souvent, qu’en nous séparant
de nous-mêmes, et ne nous rap-
proche ainsi de l’autre que fictive-
ment, qu’en surface ou pour la
montre. Dans une lettre, au
contraire, on n’atteint autrui qu’en
restant au plus près de soi. Mais on
l’atteint, de moins cela arrive, et à
une profondeur où les paroles n’ac-
cèdent rarement. L’écriture est plus
proche du silence, plus proche de la
solitude, plus proche de la vérité.
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Ecrire c’est s’écrire, c’est-à-dire se cou-
cher sur le papier, c’est enivrant, exaltant, érotique…

L’encre vient caresser la blancheur de la feuille, et
s’y vautre ingénument se laissant aller aux arabesques lan-
goureuses, puis aux saccades de la plume. Les allées et ve-
nues de la plume, poussée par le doigt, lui-même géré par
le désir de la phrase qui se construit, apportent un léger
bruit d’ailes, comme si la plume était enchantée et se trans-
formait en grillon à musique sèche. Le grillon chuchote,
tapote comme un message en morse : des longs, des courts,
un trait, un point puis on recommence. Sa musique est
arythmique. Il y a parfois de longs silences. La plume est en
suspension et retient son souffle. Puis la voilà qui se pose,
mue par le soudain jaillissement des mots. Elle se cabre,
s’élance, ralentit, revient arrière, parfait un "r", corrige un
accent, égrène les points sur les "i", reprend sa folle course,
comme un patineur sur la glace, «  triple saut  !   » «  Point
d’exclamation  !   », La phrase l’attire. Il y a comme une joute
entre la phrase et la plume. Laquelle aura raison de
l’autre  ? Soudain un mot imprévu se retrouve couché là,
mis de force. La phrase s’inquiète  : «   est-ce le sens que je
voulais  ? Est-ce le bon mot  ?   » Le mot est là comme un
poisson prisonnier dans le filet. Il implore :" Suis-je ce que
vous cherchiez  ? Je fais de mon mieux pour vous satisfaire.

Mais y parviens-je  ?". La plume s’interroge. Elle tremblote
dans la main, car elle piétine. Est-ce elle qui est en charge
du sens  ? Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. Le mot est sorti
tout seul. Il l’a détournée. Voilà. C’est ça. Il l’a détournée.
Elle, elle ne voulait pas. Mais la phrase se reprend. Elle aus-
si, toute étourdie par cette intrusion inattendue. Elle se met
à se questionner, s’interroge sur son désir profond de sens.
Elle cherche dans son dictionnaire, dans sa boite à syno-
nymes, dans son recueil de bons mots. Elle passe de l’un à

l’autre en se relisant, en comparant, en rempla-
çant… Rien n’est jamais vraiment satisfaisant.
Quand le désir est là, on pense qu’il va apporter la
solution. Mais quand la solution se fait jour, le dé-
sir renaît un peu plus fort, un peu plus exigeant. Le
mot à peine accepté, la plume reprend sa danse de
plus belle. Elle vole de phrase en phrase. Les unes
sont courtes et fortes, les autres interminables
mais tellement subtiles. Le papier se laisse al-
ler sous ses caresses. Il frissonne, il chantonne,
et laisse maculer sa brillance avec une évi-
dente jouissance. Comme les mots font du
bien à l’âme  ! Et comme l’âme sait bien se fondre
dans le corps  ! Mais la plume est ardente. Elle ne se
laisse point abattre par les soupirs de la main qui
demande grâce. «  Encore  ! Encore  !   » La plume se
sent des ailes. Elle voudrait ne plus s’arrêter. Le
désir est partagé. Il ne sait plus s’il faut ou s’il ne
faut pas. Le doute s’invite. Puis la raison se fait en-
tendre. Elle déboule comme un juge impertinent.
Elle ordonne la cessation du ballet. La plume hé-
site. Elle n’est pas de celle qui se laisse museler.
Malgré tout, l’effrontée repart à l’assaut. Rien ne
peut l’arrêter. Pas même l’heure avancée de la

nuit  ! Elle provoque, elle af-
firme, elle gesticule encore. La
raison est imperturbable.
L’insoumise renâcle, mais, se
sentant lâchée, elle trébuche,
se relève avec peine. La voilà
qui implore  : " Juste encore
une petite ronde, un petit
paragraphe, quelques phrases,
rien que quelques mots." Ils
tombent les uns après les
autres. Le plaisir est vrai.
Dans un déluge de doux
baisers, la plume s’alanguit
sur le côté de la feuille. La
page est pleine. Dans un sur-
saut de désir, la plume veut
relire. Jusqu’au dernier mot.
Elle refait tout le chemin dans

sa tête encore une fois, vérifie ici, raye là, caresse
une dernière fois, appose sa signature, sa marque
de tendresse et puis se couche dans un soupir
d’abandon. Attention  ! Pour elle les mots ont un
sens  : abandon ne signifie pas renoncement, mais
le contraire. Quelle tête, cette plume  !

C.Debombourg
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Rituel de retour réflexif ou de mémorisation.
Principe  : après chaque séance, s’obliger à mettre en place un rituel de mémorisation et/ou
de retour réflexif dans le calme ou de manière ludique.
► 7 ou 8 mots clés au tableau (donnés ou à trouver). Laisser deux minutes aux élèves pour
mémoriser. Effacer. Retrouver puis comparer.
► Même chose avec 2 à 4 phrases.
Attention, en répétant ces rituels régulièrement, la mémorisation se fait de manière

automatique donc il faut changer la consigne ou la faire évoluer régulièrement. Ex  : Il ne

faut plus seulement réécrire les mots clés mais il faut les lier en créant des phrases ou en

choisir 1 ou 2 et les utiliser dans une phrase.

Le but, c’est que chacun prenne conscience de son cheminement. (…)
La mémorisation implique un retour réflexif et le retour réflexif favorise la mémorisation.
Ce qui est important, c’est de donner aux élèves des outils pour qu’ils prennent conscience
de leur fonctionnement propre.

Rituels de mise en écriture pour atelier-
plaquette de fin de stage

D’abord, dans tous les cas, présenter le dispositif
et sa finalité  : production collective d’écriture de
théorisation de l’expérience, en lien avec une
publication (Actes, revue de recherche).
Caboches peut être présenté comme l’outil de
discussion et de théorisation de l’objet
spécifique du stage.

Le dispositif  : des tables (tables d’écriture, table
de lecture et de réaction), un cercle de décision
(chaises) qui peut être réuni à tout moment
pour définir, faire évoluer, finaliser le projet
d’écriture, et doit au moins ouvrir et clore
l’atelier. Voir l’article d’Odette-Anna Toulet dans
L’atelier d’écriture, éditions GFEN, Toulouse,
1993, p. 26-28.

I. En grand groupe  : écriture brève
1. écriture individuelle brève de 2 ou 3 phrases
pour dire «   ce qui me frappe dans l’expérience
de ce stage  » et «   ça me rappelle, ça me fait
penser à, (une ou des situations de ma pratique
personnelle)   » , 5 à 10 minutes.

2. dépôt des écrits sur une table de
lecture. On se choisit
mutuellement à partir d’eux pour
constituer des binômes d’interview.

II. En binômes  : interview mutuelle

Principes de l’interview  :
1. on questionne sur ce qui a été
écrit. Faire développer, par le récit
concret du ou des moments qui ont
produit l’effet de «   frappe  », de la
(des) pratique(s) évoquée(s). Quel
lien avec les besoins et envies
exprimés en début de stage  ? Avec
le titre du stage et les contenus
annoncés  ? Cerner ensemble un
objet, une classe de situations que
l’expérience pourrait éclairer.

2. l’interviewer prend des notes. À
la fin des interviews chacun
donnera ses notes à l’autre pour
qu’il écrive à partir d’elles.

3. 2 fois 20 à 30 minutes
d’interview plus 20 minutes
d’écriture.
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Un des ressorts de la musique est la répétition. Un des ressorts de la langue est la répétition. C’est

parce qu’il y a de la répétition quel ‘on peut entendre le neuf. Le neuf, c’est la surprise remar

quable qui fait saillie dans la monotonie de la répétition.

Jusqu’ici, tu es un petit garçon semblable à des milliers d’autres petits garçons. Jusqu’ici, tu es une

rose semblable à des milliers de roses. Ou un renard…

Terrain connu. Mais trop connu. Tellement connu qu’il aveugle les surprises. Terrain inconnu. Si

trop inconnu que toutes les surprises s’annihilent.

Un hectare de jardin semble beaucoup plus grand qu’un hectare de prairie ou qu’un hectare de fo

rêt. La pluralité du jardin enrichit. Les pleins des arbres et les vides de l’herbe ouvrent des points

de vue..

Ça dépend du regard. Jusqu’ici tu étais un regard

semblable à des milliers de regards.

Pour un forestier un espace de forêt est vaste

parce qu’il sait lire les chênes, les hêtres, les

charmes, les bouleaux et les sorbiers.

Un typographe sait lire les sérifs, les sansérifs,

les didots et les helvétiques, les bauhaus et les

garamonds. & les esperluettes.

Un polyglotte sait différencier le saami du nord

du saami de l’ouest, le dakota du lakota et l’ac

cent de Charleroi de l’accent de liège.

Où aiguiseton la délicate attention au détail ?

JeanLouis

Nommer c’est découper
Découper c’est séparer
Séparer c’est rompre les liens
Rompre les liens c’est désunir
Désunir c’est mettre à distance
(c’est aussi créer l’Autre = Altérer)
Mettre à distance c’est éloigner
Éloigner c’est perdre de vue
Perdre de vue c’est perdre
Perdre c’est désirer
Désirer c’est éprouver le manque
Éprouver le manque c’est être frustré
Être frustré c’est être malheureux
Être malheureux c’est…dommage !…

Je vois que… notre école aliène l’élève dans une attitude

passive.

Je n’aime pas que… L’on trouve le «  tout numérique  »

comme panacée à l’enseignement.

J’ai réfléchi à… c’est grâce à l’ignorance qu’on a bâti.

(Chambat)

C’est aussi grâce aux savoirs (de l’ENA, du management,

de la philosophie sociale, qu’on/que d’autres bâtit/bâ-

tissent l’injustice. L’école doit aussi développer la

conscience (conscience maximum potentielles ?)

J’ai réfléchi à… ce que fait l’école ; ce à quoi elle devrait

ressembler si l’on veut plus de justice cognitive. J’ai réflé-

chi à ce qui peut faire barrage, en gardant à l’esprit que

malgré la meilleure volonté du monde on ne peut pas ne

pas être confronté à des difficultés. Et pourtant on ne peut

pas ne rien faire… Il s’agit d’une question de choix !

Je ne veux pas que… L’école traite chaque élève comme

une norme.
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Conte :
Il était une fois une prof d’Histoire-Géo qui avait
les meilleures intentions du monde. Elle se posait
tant de questions et sentait si bon les huiles essen-
tielles qu’on l’avait appelée Petite brise éducative

au patchouli, ce qui fait quand même nom
indien dont les parents ont abusé de l’eau
de feu de père en fils dans une réserve tel-
lement isolée que la consanguinité n’est
pas un pis-allé mais un mode de vie érigé
en tradition.

Un jour que sa classe de 4e G était souffrante d’une
écriture chronique de paragraphe argumenté, sa
maman GFEN lui dit ces mots  :
Va au chevet de ta classe de 4e et porte-lui ce prob-
lème sans question. Pose leur bien les problèmes et
surtout ne te laisse pas distraire par la tentation du
travail de groupe.
Petite brise éducative au patchouli part sans savoir
qu’en chemin elle allait rencontrer le système édu-
catif qui rodait dans l’éducation nationale.
Sous une forme édulcorée il lui dit  :
- Comment t’appelles-tu  ?
- Petite brise éducative au patchouli.
- C’est un nom à la con mais passons et où vas-tu  ?

- Au chevet de la 4e qui est bien malade
- Si tu veux nous faisons la course. Tu prends le
chemin de la réflexion qui passe par là et moi celui
des programmes qui passe par ici. Le premier arri-
vé fera la surprise à l’autre.

En cheminant le long de la réflexion, Petite brise
éducative au patchouli papillonne de lecture en
questionnement et de questionnement en analyse
de pratique. Système éducatif arrive avant elle,
rentre dans la 4e et dévore tous les élèves après les
avoir soumis à son autorité. Quand Petit brise
éducative au patchouli arrive, système éducatif
parle à la place des élèves de 4e.
- Bonjour Madame
- Bonjour les enfants, je vous ai amené un prob-
lème sans question.
- Posez-le à l’entrée Madame, nous n’avons pas
besoin de problème. Nous avons besoin du brevet.
- Le brevet, mais pour quoi faire  ?
- Pour aller au lycée Madame  !
- Aller au lycée, mais pour quoi faire  ?
- Pour avoir le bac  !
- Avoir le bac, mais pour quoi faire  ?
- Pour avoir un métier  Madame  !
- Et quel métier dans ce cas  ?
- On s’en fout, un qui donne des sous.
Et sur ces mots système éducatif dévore Petite
brise éducative sans autre forme de procès.
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Consigne 1 : Inventezvous un personnage.
Sur le recto (qui restra visible de tous) notez
ce que les autres voygeurs, présents dans
le compartiment, voient de vous. Votre âge,
votre apparence, votre humeur, vos
vêtement, votre(vos) bagages...

Mont
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t 2013
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c

LE TRAIN
ATELIER D'ÉCRITURE
ÉPISTOLAIRE ET

INTERACTIF.

Sur le verso (qui reste caché et connu
de vous seul(e)), notez des
renseignements plus intimes.
Consigne 2 : Vous engagez la
conversation avec les voyageurs qui
partagent votre compartiment. Toute la
conversation se déroule par écrit. Vous
posez des petits papiers qui
correspondent à vos "répliques".
Consigne 3 : Vous écrivez une lettre à
un(e) destinataire de votre choix pour
raconter votre voyage.
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Nice, le 25 août 2012

Cher Pedro, mon amour chéri,

C'est bizarre, les voyages. On dit qu'ils forment la

jeunesse, sûrement plus que les livres, même de science-

fiction. Tu as déjà pris un train international comme

celui de Sarajevo  ? Tu y rencontres des gens comme

jamais on n'en rencontre d'habitude, saufà la télé. Toi,

tu es là, tu fais un petit trajet de vacances, comme ça,

pour rejoindre ta colo de fin d'été, et tu te retrouves à

bavarder avec une femme habillée en serveuse de bar,

qui se ballade avec des couettes et une valise transparent

(t'imagines un peu, c'est gênant)   ; et elle te raconte que

ses parents se sont fait tuer, qu'elle a déménagé en

vitesse sans même se changer après son service. Et là, tu

as toutes les images de guerre qui te reviennent, tu te

demandes comment une personne réelle a pu survivre à

tout ça. Heureusement qu'il y avait une autre fille de

mon âge dans le compartiment  ; on s'est envoyé des

textos en se moquant des autres, ça nous a détendues.

Mais c'était relou je peux dire. Parce qu'en plus l'autre

femme du compartiment se donnait des airs mystérieux

pour commenter les bruits du voisinage, une sorte de

philosophe de l'éducation pour la paix, je dirai. Mais

glauque, tout ça  ; ça me dépasse, en fait.

Alors voilà, la colo commence demain. J'ai hâte qu'on se

retrouve. Je t'embrasse.

Ta Marion

Par mail, 2h10, le 26/08/2012

Coucou ma louloute.

Bien rentrée de chez mes parents (enfin !!). J'ai passé un été terrible,

je me demande pourquoi ils ont fait des enfants ?? pour ma grand

mère peut-être ??

Et pour finir en beauté j'ai voyagé avec trois nénettes, en entrant

dans le compartiment j'étais contente de ne voir que des femmes,

bien vite il m'a tardé d'en sortir. Heureusement il y avait une jeune

intello humanitaire à côté de moi, on s'est mutuellement rassurées.

Une, carrément, au bout d'une heure elle voulait appeler mes parents

pour retrouver sa généalogie, et l'autre elle avait fait la guerre.

Je ne veux pas me moquer ou dire du mal, mais la prochaine fois je

prends l'avion. Le train, ça fait peur, t'es obligé de rencontrer les

gens.

Et les gens, ils ont des histoires, ça fait peur !

Bref, j'ai quand même réussi à faire un stage de danse, génialissime,

alors que mes parents pensaient que j'allais à un cours de piano

chiantissime... Je te montrerai 2, 3 trucs trop chouettes.

A demain ? On se voit à la salle ? 16 heures ? Ça te va ?

Iddiko

Je suis revenu de mon voyage
chez Slavomir Madek. Le train
était bondé. La chaleur nous
étouffait. Nous n'étions qu'entre
femmes dans le compartiment.
Deux jeunes qui ont
apparemment bien sympathisé
et une dame plus âgée que j 'ai
d'abord pris pour leur maman.
On m'a posé plein de questions à
cause de ma tenue délavée. On
m'a plaint. On m'a prise en peine,
en compassion, en pathétique –
ça a duré 5 heures. Un troupeau
de Bulgare gueulait à tue-tête à
côté. C'était folklorique mais
désagréable. Je t'en dirais plus
bientôt. Je vais maintenant me
reposer. Le grand mystère est
bientôt élucidé grâce à ce bon
Slavomir. Si seulement le monde
savait  !
Je t'embrasse
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Lettre à celui qui reste à Sarajevo ; Montpellier, le 25 août
2012

Salut,
Je suis bien arrivée et je viens de m’installer à l’hôtel. Tu
sais, j’ai rencontré une fille bizarre dans le train. Elle
devait avoir 24 ans et portait une longue balafre sur le
bras. Comme elle était assise en face de moi dans le
compartiment, j’ai voulu entamer la conversation. Je m’y
suis certainementmal prise, car elle m’a tout de suite
agressé en me traitant de minette et en se moquant de ma
robe. Elle se donnait l’apparence d’une dure à cuire, avec
un ton et des gestes masculins. En réalité, je crois qu’elle
est en souffrance et qu’elle se crée une carapace
infranchissable: même si une blessure guérit, la cicatrice
demeure ai-je lu un jour quelque part mais je ne sais plus
qui est l’auteur.
J’ai vu que la jeune fille avait emmené des livres et des
CD dans ses bagages, ce qui pourmoi est un signe de
délicatesse. Nous avons commencé à parlermusique et là,
j’ai senti que nous entrions sur un terrain d’entente.
Encore un personnage marquant dont je ne connaîtrai
jamais l’histoire. Tu connais ma curiosité pour le passé de
Sarajevo.
Je t’écrirai une autre lettre dans deux jours, lorsque
j’aurai trouvé et rencontré le spécialiste en souvenirs qui
pourra réparerma lampe fétiche.

A bientôt, je t’embrasse.

Ton amie

25/8/2012

Mes enfants,

Un petit mot pour vous dire mon voyage à Montpellier. Le

train fut bien long et nombre d'aventures se sont

manifestées  !

J'étais dans un compartiment avec trois jeunes femmes, dont

l'une était particulièrement tragique  : elle avait perdu ses

parents bien jeune à Sarajevo, seule au monde, dans la

nécessité de travailler comme serveuse dans un bar louche à

Lyon. Cette femme travaille du matin au soir, apparaît

épuisée, sans joie, dès qu'elle a un jour de repos, c'est pas de

répit, elle saute dans un train et suit la piste de ses recherches

constantes pour retrouver les «   auteurs  » de la disparition

de ses parents. Je n'ai su si elle avait trouvé des indices à

Sarajevo.

Ses parents vivent à Sarajevo depuis 5 ans, elle doit leur écrire

pour voir si je pourrais les contacter. Vous savez pourquoi... si

je peux trouver la piste de la branche paternelle de notre

famille... Elle y connaît un écrivain qui pourrait être un

contact intéressant pour mes recherches  ; et qui sait, il

pourrait m'aider à écrire un roman biographique slave au

sujet de notre famille. Qu'en pensez-vous  ?

L'autre jeune fille était passionnée de polars, et avait un livre

de SF de son fiancé. Elle me voyait psychologue et ne voulait

pas croire que j 'étais jardinière.

Avec l'amour de votre Maman,

Yael
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Règles de la balle assise
(Variante utilisée à ce stage de rentrée)

Le joueur qui possède un ballon essaie de toucher
quelqu’un avec le ballon. Si est joueur est touché,
il s’assoit par terre. On est touché su le ballon
touche ensuite le sol, pas si on l’attrape.
On n’a pas le droit de se déplacer avec le ballon
(sauf hors du terrain pour aller chercher un ballon
sorti).
Lorsqu’un joueur assis touche la balle, il est
délivré. Il doit* tenter de délivrer un autre joueur
assis. Les joueurs debout n’ont pas le droit de
délivrer les joueurs assis*.
À une vingtaine de joueurs, c’était bien avec trois
ballons.
Les deux points marqués * ont fait l’objet de
discussion : On peut choisir que l’on peut (sans
devoir) délivrer un prisonnier au moment où on se
délivre. Également que l’on a le droit de délivrer
les prisonniers quand on est soimême chasseur.
Enfin, le jeu a montré que nous aurions dû
introduire une règle de « tenu » : on ne doit pas
conserver la balle plus de quelques secondes.

Cher sébastien,

tout le monde t’a pris pour cible.

Normalement, c’est le mousse, le dernier

arrivé à la chair tendre, que la courte

paille désigne comme victime expiatoire.

Mais ce jour-là, l’équipage s’est mutiné

contre le plus grand.

Les matelotes mutines (les lutins

masculins n’étant presque rien) ont joué

les amazones. Chacune t’a visé. Quelle

avalanche d’amour veinard. Ton cœur n’a

pas supporté cette déclaration torride.

Je me demande si les déclarations

hostiles de certains de mes élèves ne

doivent pas être lues ainsi.

Pourquoi Cupidon a-t-il un arc  ?

D’abord les corps, les

grands oubliés, les grands

maltraités, les corps cadenassés

dans les classes geôlières. D’abord

les corps, debout les morts. La balle

assise se joue debout. Avec des ballons

mous, et des âmes à remous.

J ’en suis sorti tout essoufflé, tout es-

soré, tout effleuré. J ’ai agrippé,

vampiré, transpiré, respiré. Ça

m’a fait du ménage dans

les méninges.
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S’engager, c’est faire (du) sens

Revenons à la balle assise.
Je pense que ce moment-là nous éclaire sur
ce qu’est une société du «  chacun pour soi  ».
C’est un jeu où la règle est celle du «  chacun
pour soi  ». Dès que tu es debout tu es seul(e)
contre tou(te)s les autres. Dans ce jeu, s’en-
gager, c’est faire du vide, «  dégager  » les
autres. Le terme est venu assez vite dans nos
bouches, s’engager, c’est «  tuer  ».  
Alors, pour beaucoup d’entre nous, ce jeu
avait du mal à faire sens. Nous cherchions
des solidarités, des raisons de faire équipe.

D’abord  la tentation,
répétée, de faire la passe
aux prisonniers et aux
prisonnières, aux faibles,
aux vaincu(e)s. Mais les
vaincu(e)s que tu libères
deviennent à l’instant
même tes ennemis  ; oui,
tes ennemis, puisqu’ils
t’abattent. Ils retournent
contre toi la balle que tu
leur as donnée. Ce n’est
pas qu’ils soient mé-
chants, c’est le jeu.
Drôle de jeu. Ironique.
Alors, pour échapper à
l’ironie, pour faire
équipe quand même, on
se ligue contre les forts,
ceux qui savent viser,
qui jouent juste, qui ont
l’air de comprendre le

jeu. Et comme on a vécu ce début de jeu
comme une violence, on peut se laisser aller
à une violence réactionnelle que celui qui
joue ne comprend pas.
Ce jeu est donc, en soi, tout le contraire
d’une «  démarche  » où la loi du groupe pro-
tège. C’est une démarche sauvage, comme le
libéralisme.
Ce n’est qu’un jeu. Il n’a duré qu’une demi-
heure. Il nous a pourtant révélé, s’il en était
besoin (mais il en est besoin), que les rap-
ports sociaux sont déterminés par le besoin
de sens.
Dans ma vie militante, j ’ai vécu et je conti-
nue de vivre encore, parfois, ce malaise
d’être celle qui a l’air de comprendre le jeu
mieux que les autres et se retrouve au
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centre, sommée par le groupe de lui donner
son sens et sa structure.
C’est une habitude sociale, un
habitus, construit par le système
dont nous sommes des éléments.
D’une manière générale, c’est ce
qui se passe dans un groupe dès
que quelqu’un émerge et se sin-
gularise comme pouvant re-
présenter de manière claire le jeu
vague que se joue le groupe.
Il/elle offre aux autres une voie à
suivre, une voie qui les libère de
leurs hésitations mais en même
temps peut bien les détourner
d’eux-mêmes. Alors on le pro-
pulse au centre, on l’y maintient,
tout en ayant l’air de lui faire re-
proche, en même temps, d’occu-
per une place qui lui donne trop
d’importance. C’est normal, une
personne ne peut pas représenter
un groupe sans que les autres
personnes du groupe ne se
fassent confisquer le sens qu’eux-
mêmes auraient pu y faire. La
balle assise nous éclaire sur ce
point : ce n’est pas une question
de personne. C’est une question
de statut. La violence qui s’exerce
sur celui qui a l’air de savoir
jouer, de comprendre le jeu, n’est
que le rebond, le contre-coup
d’une violence ressentie par ceux
qui ne le comprennent pas. Et
cette même violence est faite à
tous, non par les autres, mais à
chacun par soi-même, et par la
logique du jeu. Le jeu définit des
statuts, il remplace les personnes
singulières par des statuts.
Ma question est  celle-ci  : com-
ment faire pour que les talents,
les savoir-faire, toutes les pistes
authentiques de recherche, qu’un
groupe intelligent fait naître,
puissent nourrir le groupe et le
faire vivre, qu’on ne soit pas tenu de se res-
treindre, de se museler, de peur de faire vio-
lence aux autres  ?
Sans doute prendre à bras le corps la question

des statuts. Dans un sport collectif, les joueurs
ont des statuts  ; défenseurs, attaquants, ailiers,

arrières, ils savent ce qu’ils
ont à faire, ils connaissent
la responsabilité qui leur
incombe personnellement
et le talent qui leur est re-
connu. Les statuts pro-
tègent les joueurs en leur
permettant d’assumer
chacun au moins un pro-
jet de rôle à l’intérieur
duquel il va pouvoir pro-
duire du sens.
D’ailleurs on ne dit pas
«  un sport de groupe  »
mais un «  sport co  » ou un
«  sport d’équipe  ».
Le groupe regroupe. Il ac-
cueille et ce n’est pas rien,
c’est déjà un champ de sa-
voirs à se donner. Le
groupe qui accueille sans
conscience… mais il ne
travaille pas, ne produit
pas, n’agit pas. Un groupe
qui travaille et qui produit
est une équipe ou est un
collectif. Un groupe d’édu-
cation nouvelle qui tra-
vaille doit donner à ses
membres des statuts liés à
des tâches qui développent
et protègent ses valeurs.

Comment faire que le
centre du cercle reste
commun, donc reste vide,
ouvert à toutes les propo-
sitions, à toute inscription
de parole, à toute bouscu-
lante étrangeté  ?

De quoi, de qui faut-il
prendre soin  ?
Qui doit, qui peut, prendre
soin de qui  ?

Prendre soin de l’espace commun d’inscription
de la parole. Prendre soin du collectif qui
transcende le groupe et donne sens aux expé-
riences qui s’y vivent.
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Retour réflexique sur « sémiotique »

Tous capables, tous engagés, donc tous sensibles. J’ai été sensible à plusieurs événements
qui disent ce que nous ne savons pas encore faire, collectivement, malgré notre volonté de
bien faire, notre souci des personnes, et toute notre pédagogie. Cesontlesplusengagésquisouffrent.Ceuxquis’engagentdansungroupedontilsne

saventquecequ’illeuramontré,etsaventqu’ilsignorentencoretoutlereste,etvivent
parfoisdevraisvertigesidentitairesquandunenouvelleexpérienceprêteàunconflit
personnel.«Legroupec’esttoi»nesuffitpastoujoursàrassurer.Suisjecapablede
modifiercegroupelàoùilmefaitsouffrirpourqu’ildeviennemieuxcequej’ytrouve?

MembredegroupesGFENdepuis30ans,jecontinued’yvivredessouffrancesàlamesure
d’unenthousiasmequipourtantnemequittepas.Certainessontlesignequejecontinue
d’avanceretd’apprendre.D’autressontlesignequelegroupeabesoind’apprendreetquesa
puissancedeproductiond’intelligenceetdecréativitédébordesescapacitésactuellesde
structurationsymboliqueetderégulation.
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Cher E.

La question qui doit être traitée par le groupe (qui à mon
sens ne demande que ça) est celle de notre capacité collec-
tive à anticiper les moments d’insécurité que ne peut man-
quer de provoquer sa volonté collective d’authenticité et
d’ouverture à la réalité et à la complexité des processus co-
gnitifs.

Pour moi, la balle assise n’est pas peu de chose. Elle parle
de l’insécurité et des comportements qu’elle induit dans un
groupe en manque de structures.

Pour ce qui est de la consigne d’écriture de M. elle m’a
mise mal à l’aise aussi. Je n’ai pas su quoi en faire, et aucun
souvenir n’est remonté. La grande idée des ateliers, c’est que
ce sont les mots qui font l’objet, le matériau et le contrat de
l’écriture, pas les émotions. M. est poète, acteur, animateur et
amoureux de poésie, il ne connaît pas nos ateliers d’écriture,
et maintenant, visiblement, il a envie de les connaître et a été
fasciné par notre attention aux consignes. Donc la question
de la consigne est effectivement en cause dans le malaise qui
t’a mis en colère. Mais tous les souvenirs, toutes les émo-
tions doivent avoir leur place dans un stage comme celui-là,
et aussi à l’école, ou alors on retombe dans les normes sim-
plificatrices, scolaires et culturelles, qui produisent l’exclu-
sion en fermant la porte à l’émotion tout court. C’est le grand
défi qui est posé au groupe : soit se recroqueviller sur ce qui
nous rassure (par exemple déléguer à une personne la fonc-
tion de sécurisation) soit partager et construire ensemble les
savoirs qui permettent d’anticiper et de protéger chacun pour
lui permettre de vivre et de dépasser ses angoisses, ses
peurs, ses haines, ses colères, avec le grand risque de
grandir.

Se donner les moyens d’anticiper, c’est savoir, c’est théori-
ser les expériences qui nous ont fait grandir. Les savoirs col-
lectifs se formulent collectivement, contre les théories
fausses qui nous encombrent et nous empêchent d’aller au
bout de nos hypothèses pratiques. Et nous avons deux
moyens de le faire : a posteriori l’analyse réflexive, et un soin
attentif à porter collectivement aux situations d’écriture de
théorisation, et, avant les stages, leur préparation, et un soin
attentif à porter collectivement aux différents temps qui les

constituent, de l’accueil à la clôture.

Pour comprendre, a posteriori, ce qui s’est passé dans le
stage, et ce qui nous a débordés, nous avons l’écriture et ce
projet de Caboches, qui mobilise le groupe, sans doute pas
par hasard. Ce groupe est un vrai groupe de recherche et il
s’engage sur les questions qu’il se pose. C’est une grande
chance, et c’est peut-être lié aux prises de risques que nous
avons osées en donnant des cartes blanches, pas seulement
à des personnes extérieures à nous, juste curieuses de nous
rencontrer, mais à des nouveaux venus, des « novices » de
la démarche et de la construction de stages. Les cartes
blanches ont été plébiscitées le dernier après-midi dans
l’analyse, donc l’ouverture n’est pas à remettre en question.
Mais elles échappent par définition au contrôle du groupe. Si
on veut anticiper les conditions d’une insécurité acceptable
et protégée, c’est dans la préparation des stages qu’il faut le
prévoir. C’est là qu’on peut s’apprendre mutuellement à pen-
ser la notion de « chantier », de «  fil rouge », les rapports
théorie-pratique, les enjeux et les risques de l’écriture, de la
parole, la place du doute et de l’émotion dans la libération
cognitive, l’importance des consignes. Et à partir de là on
peut déléguer et s’auto-déléguer des animations dont le sens
est formulable et partagé, donc qui ne remettent pas en
question nos engagements.

Je prends conscience que c’est ce qui fonde la nécessité
des équipes. Le groupe n’existe pas sans des équipes. Et les
équipes n’ont pas de légitimité à construire la sécurité de
chacun sans appropriation et délégation des savoirs du col-
lectif.

On joue les apprentis-sorciers quand on confond le groupe
avec le collectif. Un groupe accueille, il vit, il éprouve, il ne
pense pas. La grande révolution qui, pour moi, permet à
chacun, dans un groupe, de vivre pleinement ses émotions et
de se construire avec, c’est d’apprendre à se dédoubler (se
dé-tripler, peut-être). On peut s’appuyer en théorie sur la tri-
chotomie d’Edgar Morin  : individu-société-espèce, mais
dans la pratique ce sont des sentiments d’appartenance qui
nous menacent, et des consciences d’appartenir qui peuvent
nous protéger.
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Les rituels du grand
bain,
TRANSCRIPTION REMÂCHÉE D’UNE
CONVERSATION AVEC JACQUELINE
SUR SES PRATIQUES  !

- En quelle langue se passent les
cours  ?
J’ai déjà fait tout en allemand,
avec les petits, je signifie que je
comprends leur langue, mais je
ne parle qu’en allemand  ; on
arrive à des situations de dia-
logues bilingues qui n’impres-
sionnent guère les enfants (ici
se joue sans doute leur at-
tachement et leur maîtrise de
l’infra verbal  ?)

Donc on travaille d’abord la
compréhension, en multipliant
les situations …
et puis après il y a les rituels
qui se répètent pour reproduire
et accompagner la mémorisa-
tion.
Quelques exemples, d’abord, le
rituel d’accueil du «  mot de
passe  »  : pour entrer en classe
les enfants doivent donner le
mot de passe qui aura été choisi
à la sortie de la séance pré-
cédente sur un abécédaire (ou
tout autre panneau contenant
des mots et constituant un mé-
mo commun), affiché en classe
et que l’on peut repasser de
temps en temps, s’ils n’ont pas
le bon mot, ils ont un gage  !
«  On voit devant la porte des
enfants occupés à s’assurer
qu’ils ont bien retenu le même
mot que les copains, en train de
se rassurer, de se préparer à la
classe  »
Une fois en classe il y a le slo-
gan qui annonce le début du
travail «  Dutch is fun, dutch is
class, dutch is good, we study
dutch  ! !   » (en allemand bien
sur) et la mallette qui peut ren-
fermer tout un tas de matériel  :

Le chef de train découvrit, étendu sur la banquette,
un homme endormi (page 13)
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des objets ou des cartes objet, des cartes actions, situations… des jeux peut être(mémory, 7 familles, qui est-
ce  ?, jeux de l’oie à thème, cartes et cartes postales, dés, loto…) des livres d’histoires, des magazines pour les
plus grands …
Pour apprendre une langue l’enfant entend et comprend et ressent, on peut donc convoquer les corps pour
une approche sensorielle par des exercices de «  physical total response  »,je dis et l’enfant agit.
En cercle je raconte une histoire en allemand en minant quelques actions et les enfants font comme moi.
La relaxation active  : «  on lève les bras et on compte jusqu’à dix lentement, en respirant calmement  ; je touche

ma jambe droite avec … tu fermes…
Enfin on parle  : «   et là, il y
a la mascotte, choisie en
fonction du public, cette
marionnette sert interlo-
cuteur natif  ! ! ! en classe
mais on peut aussi la ramener chez soi
si on veut, et si on le fait on s’engage à
s’occuper d’elle, dormir avec elle peut
être, lui faire visiter son coin préféré
de la ville et la prendre en photo …
mais surtout on s’engage à lui parler
en allemand, au moins une ou deux
fois pour la rassurer (augmenter ses
points de vie comme on le ferait avec
un tamagochi  ou autre «  virtual
pet  »)   !   »
En classe les enfants peuvent par
exemple dans les exercices de «  total
physical response  » préparer et pro-
poser des phrases.
Ils connaissent vite des phrases en-
tières, notamment pour les échanges
en classe «  est-ce que je peux …  je n’ai
pas…  » ils peuvent donc en créer
d’autre  !

Merci à Jacqueline de nous livrer
quelques éléments de sa boite à outil,
qui nous donnent de quoi «  ne pas res-
ter sec  » en classe de langue, comme on

peut l’être devant une feuille blanche si l’on a pas
quelques contraintes créatrices, un cadre, qui nous
proposent un début en même temps qu’ils nous in-
vitent à rester cohérent avec soi-même, … un récit
d’expériences qui donne envie d’explorer.

Dans le groupe, il se crée une nouvelle
identité possible, faite de tous les liens
qui ont existés.
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Chantier de démarches
Le rituel d’accueil dans les classes maternelles
ATELIER DU MERCREDI 29 AOÛT 2012 (JACQUELINE, YAEL, KARIMA, CHRISTINE C)

Le rituel d’accueil s’adresse aux émotions
Il faut ouvrir la classe aux sens et réintroduire la notion de besoins dans l’école.

Il y a des intelligences multiples, certains enfants sont plus tactiles, d’autres plus
visuels, …

Voir, écouter, entendre, toucher, goûter  : il faut ouvrir la classe aux sens pour permettre
à chacun de s’y retrouver. À la rentrée, outre le rituel de l’étiquette nominative, on peut
se mettre en cercle pour dire bonjour et chanter les prénoms. Le cercle permet de
croiser les regards, d’échanger l’émotion et de donner à voir l’ensemble. On est dans le
donner-recevoir et les échanges d’espaces dedans-dehors. Un simple «  bonjour  » est déjà
énorme  comme démarche.

Les enfants ne sont pas des objets.
Ne pas tenir compte de la relation à l’enfant en cloisonnant psychologie et pédagogie
est un déni d’humanité  ! Il faut sortir des jugements et aider l’enfant à être. Tous les
mois, j’organise un atelier «  Je pense  », sur base d’illustrations graphiques ou sous forme
de haiku. À la fin de l’année, les écrits collectés sont publiés sous forme de carnet
de bord où les enfants peuvent voir leur
propre évolution.

Un miroir comme reflet de
soi parmi les autres
Le rituel d’accueil ne se
fait pas seulement à la
rentrée mais durant
toute l’année. On
peut imaginer de
mettre un miroir
dans la classe en
tant que reflet
symbolique et réel de
soi-même et des autres.
On peut imaginer de
«  costumiser  » ce miroir en
l’habillant selon les envies ou selon
les saisons.

Il faut toujours «  reformuler  » les expériences de classes pour ajuster une bonne
intercompréhension. Il est également nécessaire de poser le problème et de rechercher
des solutions collaboratives, tout comme il est bénéfique d’imposer un cadre avec ses
limites.

Vous ne pouvez imaginer à quel point, dans notre société, on éduque à l’intolérance.
Il faut être porteur de choses simples et concrètes et faire appel aux sens.
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Afin de résumer et présenter nos réflexions, nous
prenons une feuille blanche. Il est demandé à chacun
de dessiner un trait ou un chemin les yeux fermés –
chacun repartant du point final du trait précédent.
L’ensemble des chemins ainsi tracés nous évoque une
figure – en l’occurrence nous reconnaissons l’image
d’un bébé que nous améliorons par quelques traits.

Chacun chemine ensuite dans sa pensée pour noter
des mots-clés sur le dessin.
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Loin d'être une corvée, bien au contraire, la « saisie informatique » des textes produits lors des stages
est un petit moment très égoïste où l'on reçoit pour soi tout seul toute l'essence du vécu — une pause
décentrée où l'on s'approprie les différents temps du stage plus calmement, où chaque mot écrit laisse
à penser... mais sans discussion avec autrui, juste avec soi...

balladeusesCaboches




